montheymaville
No 35 | décembre 2017

Dessine-moi un espace public…
Durant l’automne, les Montheysans ont été invités à exprimer
leurs souhaits et visions de l’espace public et à réfléchir sur les
relations entre citoyens.
Pages 4-5
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L’édito par Guy CRISTINA | Conseiller municipal, «Culture, Tourisme & Jumelage»

Jumelage: honorer l’intérêt qui nous est porté
Culture, tourisme et jumelage: par le biais du Service de la
Culture et de Monthey Tourisme, les deux premiers sont
clairement identifiés et visibles dans leurs actions et dans
leur présence physique.
De son côté, le jumelage est à la charge d’une commission du Conseil général. L’idée de ces relations internationales pourra paraître à certains un peu désuète et
datée. Pour les plus anciens, il a surtout été marqué par
les échanges avec la ville de Tübingen. Depuis quelques
années, les liens avec nos villes jumelles se sont distendus, en partie, du fait que la génération qui portait ces
relations et en était la mémoire, est moins présente. Il est
bon de se rappeler que le but du jumelage était de panser
les plaies d’un désastre et de recréer des liens d’amitiés
entre les peuples.

Bien qu’il soit parfois difficile d’en évaluer les effets
concrets, cet idéal doit être maintenu. Il contient la reconnaissance mutuelle et offre des opportunités de tous
ordres qui ne sont pas à négliger.
Il en va de même avec les relations inaugurées cette année avec des villes chinoises de la province du Sichuan.
On ne peut ignorer la Chine. Malgré des disproportions
évidentes, nous devons honorer l’intérêt qui nous est
porté, travailler avec patience et volonté, saisir ensuite les
occasions culturelles, économiques ou autres qui pourront se présenter.
Je termine en souhaitant une chaleureuse bienvenue à
Monsieur Samuel Carraux, notre nouveau directeur de
Monthey Tourisme, avec lequel vous aurez le plaisir de
faire connaissance dans cette édition. (page 3) 
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Administration communale

Jean-Pierre Posse passe la main
Entré en fonction en 1985, Jean-Pierre Posse a vu la fonction de secrétaire
municipal évoluer et prendre de l’ampleur. A l’heure de prendre sa retraite,
il fait le bilan de sa fonction au sein de laquelle il a marqué de son empreinte
l’administration communale par son engagement sans faille.

Après 32 ans de service, Jean-Pierre Posse
prend sa retraite. (Ville de Monthey)

L’heure de la retraite approche mais
pas question encore de lever le pied.
Jean-Pierre Posse est un homme
entier, qui s’engage à fond ou agit
comme un Serviteur de l’Etat. Après
plus de 32 ans de bons et loyaux services au sein de l’administration communale, il passera le témoin à la fin de
l’année.
Engagé comme secrétaire municipal
adjoint en 1985, Jean-Pierre Posse a
succédé à Emile Puippe en avril 2000
à la fonction de secrétaire municipal
et de Chancelier, tout en assumant
également, durant 20 ans, le greffe de
l’autorité tutélaire. «Par le biais de
mon poste, j’ai vu l’administration se
complexifier avec la gestion de dossiers de plus en plus ardus et pointus,
relève-t-il. La fonction de secrétaire
municipal a évolué dès le moment où
l’administration générale s’est restructurée en créant des sections de
ressources humaines, des finances et
gestion, du greffe du secrétariat municipal et d’une section dévolue aux
affaires juridiques.»
S’il a pris connaissance, traité et participé à la concrétisation de milliers
de dossiers, quelques-uns l’ont da-

vantage marqué. Notamment celui
où le Conseil municipal est passé de
15 à 9 membres pour une législature,
avec un retour à 15 membres entre
1993 et 2008, puis un rétablissement
d’un exécutif à 9 membres. Sans
compter les dossiers qui ont fait l’objet d’un référendum. «Le lien avec le
Conseil municipal est intéressant surtout dans les objets traités qui ont
trait à la communauté montheysanne. Dans cet esprit, j’ai eu beaucoup de plaisir, même s’il y a eu des
efforts à déployer, à faire aboutir des
dossiers majeurs pour la commune
suite à, malheureusement, de longues procédures juridiques que j’ai
assumées avec courage et abnégation en raison de ma fonction de juriste et pour le bien et l’intérêt publics», relève-t-il. Et de citer comme
dossiers essentiels, ceux dont la procédure a abouti au Tribunal Fédéral
avec succès pour la commune, à savoir le thermoréseau, la mise sur pied
du plan de quartier Coppet et Trollietta ainsi que la Petite Ceinture ou
encore la procédure nécessaire pour
le réaménagement de l’Esplanade du
Crochetan.
«Jamais intervenu politiquement»
A ceux qui l’ont souvent considéré
comme le dixième conseiller municipal, Jean-Pierre Posse rétorque qu’il
n’est jamais intervenu politiquement
sur des dossiers. «En revanche, je l’ai
fait en tant que simple citoyen et uniquement sur des dossiers essentiels
pour la Ville. J’ai la capacité d’occulter mon propre avis et me soumettre
à celui du Conseil municipal».
Difficile, en plus de 32 ans de carrière
au sein de l’administration communale, pour Jean-Pierre Posse de résumer sa fonction et d’en tirer une ou

deux anecdotes. Entre deux souvenirs, il met en avant la manière qu’a
eue Fernand Mariétan de présider le
Conseil municipal, «il s’en dégageait
une grande sérénité», ou encore ses
relations avec les autres services
communaux, «j’ai toujours travaillé en
symbiose avec et pour eux».
A l’heure de savoir ce qu’il fera à sa
retraite, Jean-Pierre Posse reste encore mystérieux mais laisse entendre
qu’elle ne sera pas synonyme d’oisiveté. «Je trouve qu’elle arrive un peu
tôt. Je ne serai pas un retraité ordinaire. J’essaierai de profiter des bons
moments de la vie et d’être le plus
modéré possible dans mes probables
ou inexorables excès!». 
C.Mo.

Simon
Schwery est
le nouveau
secrétaire
municipal
Entré en fonction
en octobre dernier, Simon Schwery succèdera
officiellement à Jean-Pierre
Posse le 1er janvier 2018. Agé de
38 ans, il a auparavant assumé
la fonction de Chancelier de la
Bourgeoisie de Sion. Il a pu développer ses compétences professionnelles dans le domaine
de la gestion administrative, de
la conduite de personnel et de
la coordination d’activités économiques très diverses notamment auprès de l’Etat de Vaud et
de la Bibliothèque du Vatican.
M. Schwery est titulaire de deux
licences en Lettres des Universités de Lausanne et de Rome.
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Monthey Tourisme

Le nouveau directeur mise sur
les synergies et la mobilité douce
Depuis le 2 octobre, Samuel Carraux a pris les rênes de Monthey Tourisme.
A 33 ans, le Montheysan fourmille d’idées et de projets pour dynamiser la ville.
Après un peu plus de quatre ans passés à la tête de Monthey Tourisme,
Caroline Dayen a passé la main pour
relever un nouveau challenge professionnel. Le comité de Monthey Tourisme a mandaté Samuel Carraux pour
lui succéder en tant que directeur.
Originaire de Collombey-Muraz et
citoyen de Monthey, Samuel Carraux
a acquis son expérience au sein du
milieu touristique régional. Après avoir
rempli un premier mandat auprès de
Saint-Maurice Tourisme, il a mené à
bien plusieurs projets dans la communication et le marketing. Samuel Carraux a rejoint l’équipe de Monthey
Tourisme le 2 octobre dernier.
Quels sont les premiers constats
que vous avez pu faire depuis votre
arrivée?
Beaucoup de choses, de projets ont
été réalisés depuis 3 ans. De nombreuses animations ont vu le jour. Les
travaux de réaménagement du
centre-ville ont engendré de profonds
changements. Monthey devient une
ville et il convient de mettre sur pied
des événements qui correspondent à
ce statut, tout en conservant les manifestations et aspects traditionnels auxquels les Montheysans sont très atta-

chés, à l’image des marchés des samedis d’automne.
Quelle est votre priorité?
Donner une identité à la ville. Monthey
possède de nombreux attraits culturels
et sportifs mais une réflexion doit être
menée pour définir son identité et ses
lignes directrices. Ce positionnement
permettra aux acteurs locaux comme
les commerces et les sociétés locales
de mieux se positionner et d’avoir une
homogénéité pour les décisions qui
seront prises et à travers les manifestations qui seront mises en place.
J’aimerais également développer trois
axes: au niveau culturel, il s’agit de renforcer les synergies entre les manifestations, étoffer la carte de randonnées
pour le côté sportif et enfin au niveau
de la mobilité, développer l’offre en
matière de mobilité douce et sportive
avec des parcours à vélo.
On attend beaucoup d’un directeur
d’office de tourisme. Comment satisfaire tout le monde?
En étant à l’écoute. Il y a certaines attentes auxquelles on peut répondre
mais il y a aussi des problèmes qui nous
échappent, notamment dans la mise
sur pied d’événements.

Comment définiriez-vous votre
rôle?
Un homme à tout faire, un modérateur et un pragmatique. Ce poste nécessite de se remettre constamment
en question, écouter les différents
points de vue et arriver à trouver une
médiane pour qu’on puisse tous tirer
à la même corde. 
C.Mo.

«J’ai envie d’amener des projets utiles aux
habitants tout en développant l’offre pour
les touristes de passage», explique Samuel
Carraux. (Alain Rithner/DR)

SOIT DIT EN PASSANT

Nouvelle déchetterie

Au début de l’année 2018, la déchetterie de Monthey retrouvera sa place
initiale. Avec des bennes entre 30 et 40m3 au lieu de 12m3 auparavant et
un système avec des quais surélevés pour disposer d’espaces de stockage sous la plateforme et faciliter le dépôt des déchets pour les utilisateurs, la déchetterie disposera d’un espace légèrement agrandi.
Des murs à déchets (verre, PET, etc.) ont également été installés pour faciliter le tri et le recyclage. Pour contrôler les accès, une barrière sera installée à l’entrée de la déchetterie pour mieux réguler le flux des véhicules.
Horaires d’ouverture: du lundi au vendredi,
de 13h à 19h et le samedi de 10h à 17h.
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Espace public

Réflexion citoyenne
autour de l’espace public
En septembre dernier, une réflexion et des discussions sur la thématique
de l’espace public a été lancée dans différents lieux du centre-ville.
Les retours des citoyens ont permis d’établir un état des lieux afin
de mettre en place plusieurs mesures pour mieux vivre ensemble.

La sociologue des poubelles Gerda Garbage
a recueilli le témoignage des citoyens sur leur
conception de l’espace public. (Ville de Monthey)

«Certains adultes ont peur de nous?
Je ne m’attendais pas vraiment à ça»
Groupe de jeunes de 17 à 20 ans

« Une fois, un voisin est venu
discuter avec nous pour nous
demander de baisser le son. C’était
la première fois qu’il ne passait pas
directement par la police »
Jeune homme, 19 ans

« Faisons vivre l’espace public en
mettant des grills à disposition de tous,
des fontaines à eau et des cours de
sport collectifs »
Jeune homme, 28 ans

Du 30 août au 30 septembre dernier, la Ville de Monthey est allée au
contact de la population. Initiée par la commission «qualité de vie et
espace public» qui regroupe différents services de la Ville de Monthey
(écoles, police, services techniques et de la jeunesse, représentants
politiques, travailleurs sociaux et associations), cette opération a
d’abord été menée par Gerda Garbage, sociologue des poubelles. Ce
personnage, interprété par la comédienne Emilie Bender, s’est promenée dans la ville afin de récolter des témoignages dans l’espace public.
Puis, les travailleurs sociaux hors-murs (TSHM) et l’équipe du service
Jeunesse Soluna ont pris le relais avec leur stand itinérant A qui la
place?. A l’aide des témoignages récoltés, de photos prises dans l’espace public, l’équipe a cherché à confronter les points de vue de chacun et à créer des mini-débats citoyens dans les parcs de la ville.
«La démarche a surpris mais elle a été très appréciée car elle s’adresse
à l’ensemble de la population, à celle qu’on n’entend pas forcément
et qui ne s’exprime pas par les canaux habituels», relève Senta Gillioz,
cheffe du service «Sports. Jeunesse & Intégration» et responsable du
projet.
Au total, plus de 400 personnes se sont exprimées, 18 places ont été
visitées dans toute la ville, presque 40 kilomètres parcourus avec le
stand itinérant et c’est surtout une cinquantaine d’idées qui ont été
récoltées. «Vingt-quatre propositions concernent la mise sur pied
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Quand mon papa jette un papier par
terre, je lui dis que je n’aime pas ça »
d’animations ou d’espaces conviviaux favorisant la rencontre entre les utilisateurs de l’espace public, 11 mesures
visent à améliorer l’aménagement des parcs et 3 à favoriser la création d’espaces verts. Seules 5 mesures ont trait
à la sécurité et aux nuisances dans l’espace public», souligne Senta Gillioz.

Enfant, 9 ans

« Quoi qu’il se fasse, il y
aura toujours quelqu’un pour
ronchonner »
Cycliste, 50 ans

Mesures pour 2018
Pour répondre aux attentes citoyennes, plusieurs mesures
seront prises dès 2018. A commencer par une exposition
qui aura lieu sur l’Esplanade et au parc du Crochetan au
mois d’avril. «Nous présenterons les conclusions de cette
démarche avec notamment les différents points de vue
citoyens qui ont été récoltés, les chroniques de Gerda et
les mesures qui seront mises en place», ajoute la responsable du projet tout en citant quelques-unes qui sont en
cours de préparation:
1) Une patrouille d’ados
S’inspirant d’un concept en vigueur à Marly (FR), des
jeunes, formés par Soluna, seront engagés pour
déambuler dans l’espace public durant les week-ends
pour aller au contact de la population. Leurs missions:
être des agents de liaison entre les différentes générations et inciter les usagers de l’espace public à le
maintenir propre.
2) Sensibiliser les enfants
En collaboration avec les écoles primaires et Soluna,
l’idée est de sensibiliser les plus jeunes à la problématique des déchets. «Nous ne voulons pas mettre sur
pied une journée nettoyage mais plutôt sensibiliser et
amener une réflexion sur le long terme», relève Senta
Gillioz.
3) Un rendez-vous pour les poussettes
Les retours des citoyens ont mis en avant un désir des
jeunes mamans de se rencontrer pour partager leurs
préoccupations et échanger dans un lieu public familial. «Nous allons réunir ces personnes pour mettre sur
pied un rendez-vous hebdomadaire dès le printemps
2018».
4) Des actions socioculturelles au parc du Crochetan
Un concours de ping-pong, des jeux pour les enfants
ou encore un pique-nique figurent dans la liste des
animations qui seront mises sur pied au parc du Crochetan. «Il apparaît que ce lieu est très apprécié et il y
a une envie de la population de l’investir davantage.
L’idée est de proposer des événements pour tous les
âges, de mobiliser les usagers pour mettre sur pied
une grande fête du parc du Crochetan en septembre.»
Les différentes remarques sur l’urbanisation, notamment
le manque de poubelles dans certains endroits de la ville
ou encore la disposition des bancs seront prises en
compte. «L’idée est de créer des espaces de communication. Tourner les bancs pour être face à face est un
moyen rapide et efficace», souligne Gilles Borgeaud,
municipal en charge de l’Enfance, des Sports, de la Jeunesse et de l’Intégration.

« En traversant le Rhône, j’ai trouvé une
ville où il fait bon vivre, où les gens sourient
et les jeunes apportent de la gaieté »
Dame, 60 ans

Sentiment d’insécurité
Les discussions et retours des citoyens sur l’espace public
ont mis en avant le sentiment d’insécurité ressenti par
beaucoup. «Cette peur est souvent évoquée mais ne se
rattache pas à une mauvaise expérience vécue. Une zone
mal éclairée ou qui a subi des déprédations suffit pour
éprouver un sentiment d’inconfort. La population a parfois peur des jeunes en groupe. En discutant et en mettant
en contact les différentes générations, les personnes ont
pu prendre du recul et considérer ces situations sous une
autre perspective», assure Senta Gillioz.
Créer le lien social
La démarche a également apporté son lot de surprises…
plutôt positives. Comme le témoignage d’une citoyenne
qui a préféré Monthey à une commune vaudoise pour
l’accueil chaleureux de ses habitants. Ou encore ceux de
personnes globalement satisfaites. «Beaucoup souhaitent
de petits changements comme l’installation de jeux pour
enfants, de poubelles, de bancs, ou la mise sur pied d’animations, conclut Senta Gillioz. Ces mesures peuvent
paraître dérisoires mais elles améliorent le quotidien de
chacun et créent le lien social» . 
C.Mo.

Avec son stand itinérant, Soluna et les TSHM
ont sensibilisé les jeunes aux déchets et initié
la discussion sur l’utilisation des parcs et
espaces publics. (Ville de Monthey)
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En images

L’International Chablais
Hockey Trophy fête
ses 10 ans
Depuis dix ans, les meilleurs de la relève du hockey mondial se
retrouvent à Monthey à l’occasion de l’International Chablais
Hockey Trophy (ICHT). Cette année, du 8 au 12 novembre, les
équipes de Suisse, Slovaquie, Norvège et Allemagne se sont affrontées. Jeudi 9 novembre, les spectateurs ont eu l’occasion de
rencontrer les hockeyeurs de l’équipe nationale sur la place Tübingen. Et pour la première fois depuis sa création, le tournoi a
été remporté par la Suisse! 
C.Mo.

© DR

© Sacha Colliard

© DR

La classe 1927 fêtée au Crochetan
Les personnes nées en 1927 et domiciliées sur le territoire communal étaient à la fête le 5 octobre dernier. Vingtdeux nonagénaires ont répondu à l’invitation de Fabrice Thétaz, municipal en charge du 3e Age. Les autorités
communales et les proches ont pu profiter du beau soleil automnal avant de partager un repas dans le foyer du
Théâtre du Crochetan. 
C.Mo.

Photo: Ville de Monthey

Debout: Roger Claeys, Aldo Colombara, Georgina Rey, Claire Guérite, Marie Guillemin, Fabrice
Thétaz (Conseiller municipal), Irma Borel, Paul Bohnenblust et Roland Lugon-Moulin.
Assis: Maurice Crettex, Charles Blatti, Berthin Morisod, Gilberte Jordan, Marie-Thérèse
Planchamp, Annie Morisod, Iris Rastello, François Genetti, Andréa Barman, Georgette Coppex,
Silvestra Rosaria Pomes, Hélèna Rouiller-Monay, Monique Chevalier-Joly et Gabrielle Jaquet.
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Accueil des nouveaux arrivants
Bienvenue à Monthey! Le 20 octobre dernier, quelque 70 nouveaux arrivants ont répondu présent à l’invitation des autorités
communales et de Monthey Tourisme pour une présentation de
la ville dans laquelle ils viennent de s’installer. L’occasion de découvrir les nombreuses manifestations et activités qui sont proposées avant de partager le verre de l’amitié. 
C.Mo.

Les nouveaux arrivants ont pu
échanger avec les représentants
de l’administration et des autorités
communales.
Photos: Ville de Monthey

Apprentis à l’honneur
La 18e cérémonie des apprentis méritants s’est
déroulée le 17 octobre dernier au Théâtre du
Crochetan. Cet événement, né de l’initiative de la
commission d’apprentissage en 1999, est désormais devenu une tradition montheysanne.
Qu’ils soient domiciliés à Monthey ou qu’ils aient
effectué leur formation dans une entreprise sise
sur le territoire de la commune, les apprentis sont

sélectionnés autant pour leurs qualités personnelles que pour leurs aptitudes professionnelles.
Cette année, le jury composé de membres de la
commission d’apprentissage a retenu neuf des
candidatures proposées par les entreprises formatrices. Les lauréats ont reçu leur prix en présence des autorités. 
C.Mo.
Eric Borgeaud, vice-président et
municipal en charge de la Formation
professionnelle, Elodie Deschamps
(La Grande Lunetterie), Dylan Schlegel
(Chocolaterie Raffin), Juline Chollet
(Damien Hottelier Avocats), Joana
Ribeiro (Manor Monthey), Sacha Massa
(Restaurant Le Cheval Blanc), Léo
Turin (Restaurant du Théâtre), Gaëtan
Avanthay (Michellod-MenuiserieCuisines SA), Julien Ruffieux (Swisscom),
Bryan Morisod (Gailloud Automobiles) et
Stéphane Coppey, président de la Ville
de Monthey.

Photo: Ville de Monthey
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Bureau du Conseil général

Un Conseil général qui tourne
à plein régime
Durant cette année 2017, la première de la nouvelle législature, le Conseil
général n’a pas chômé! Il s’est réuni six fois avec une séance extraordinaire
au mois d’août, pour le règlement sur la gestion des déchets.

En août dernier, le Conseil
général a étudié et avalisé le
règlement sur la gestion des
déchets relatif à l’introduction
de la taxe au sac. (DR)

Pour la nouvelle législature qui a débuté en janvier, le
Conseil général a vite été mis dans le bain. Il s’est réuni
cette année à six reprises avec notamment une séance
extraordinaire en août pour avaliser le règlement sur la
gestion des déchets. Règlement qui a suscité de vifs
débats et a nécessité deux lectures en plenum. À chaque
fois, une commission ad hoc a minutieusement étudié
le dossier et, dans un rapport précis, a fait part au
Conseil général de ses recommandations.
Il est également important de souligner que les séances
publiques du Conseil général ne sont qu’un des aspects
du processus démocratique. En effet, les commissions
composées des membres du législatif se réunissent à
chaque objet pour analyser avec attention le dossier et
en faire un compte-rendu complet et synthétique. Ce
travail essentiel qui nécessite parfois plusieurs rencontres pour aboutir au document final est à relever.
Travail de l’ombre, loin des médias, mais sans lui, les
décisions du législatif montheysan seraient encore plus
compliquées! Durant cette année, quatre postulats et
une motion ont été développés.

Futures séances au foyer du Théâtre
En septembre dernier, nous avons eu la chance d’avoir
une présentation complète et détaillée du futur tracé de
l’AOMC, qui modifiera de façon notoire, le paysage de
la Ville et ses voies de communication. Toujours en septembre, le Conseil général s’est déplacé pour tenir
séance à Choëx dans la salle de gymnastique, l’unique
bâtiment communal. Il voulait ainsi montrer son attachement au coteau. Ce changement de décor a particulièrement été apprécié par les membres du législatif.
Autre nouveauté importante: dès 2018, le Conseil général dira au revoir à la mythique salle de la Gare dont les
murs ont été les témoins de débats vifs et animés, de
décisions historiques, de victoires et de défaites politiques. Il se déplacera pour siéger désormais au Foyer
du Théâtre du Crochetan.
Le Conseil Général ne peut travailler qu’animé par un
esprit constructif. Il se doit aussi de collaborer avec la
Municipalité et son administration pour faire avancer
les dossiers. Enfin ses membres, par leur engagement
et leur vision de la chose publique, sont les garants de
la représentativité des citoyennes et citoyens montheysans. 
Le Bureau du CG
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L’invitée: Pierre-Alain Bezat

«L’essor de Monthey m’interpelle»
Pierre-Alain Bezat connaît mille et une anecdotes sur Monthey. Membre du comité
de l’Association du Vieux-Monthey depuis 1984, il en a pris la présidence en début
d’année. Archiviste communal depuis 2003, le Montheysan de 61 ans, archéologue et
ethnologue de formation, s’implique pour faire connaître l’histoire de la ville.
Pierre-Alain Bezat, quel regard portez-vous sur
Monthey?
Un regard d’historien, c’est-à-dire que je vois Monthey
dans la continuité et ne porte pas un jugement figé dans
le temps. Du coup, j’ai de la peine de voir certains bâtiments sur le point d’être détruits alors qu’ils constituent
l’histoire de la ville. Je m’arrête souvent sur la place Tübingen et je regarde les bâtiments en me remémorant
leurs différents propriétaires et leur passé.
Quel endroit aimez-vous particulièrement?
La Chapelle du Pont. J’imagine l’époque où la Vièze passait à côté et j’admire le magnifique cèdre de l’Atlas.
Aujourd’hui, l’édifice est bien dégagé et mis en valeur.

Et quel est le lieu que vous aimez moins?
Mon quartier, en bas de la ville, pour son côté industriel.
Dans les années 50-60, Monthey aurait pu se positionner
dans le domaine touristique, elle ne l’a pas fait et a opté
pour l’industrie. Du coup, le visage de Monthey a changé.
Aujourd’hui, ce côté industriel s’est un peu atténué mais
la ville reste très densifiée et peuplée.
Comme archiviste, la nouveauté vous effraie-t-elle?
Ce développement très rapide du paysage urbain de
Monthey m’interpelle beaucoup. Pour moi, cela va trop
vite. Et Monthey, avec son urbanisme actuel, ne dispose
pas de nouveaux points de repère architecturaux qui
permettent aux Montheysans de se situer, comma a pu
l’être la médiathèque il y a 25 ans.
Quel est le rôle des archives pour une ville comme
Monthey?
Permettre aux institutions communales de retrouver
leurs documents anciens et aux Montheysans de s’intéresser à leur histoire. Nous avons à Monthey des documents très riches et bien documentés, notamment grâce
aux sociétés locales.
Vous disposerez bientôt de nouveaux locaux d’archives dans un nouvel immeuble qui sera construit
en face du Théâtre du Crochetan?
Oui, je m’en réjouis. Nous avons eu beaucoup cherché
l’endroit idéal car les archives doivent être confinées
avec des prescriptions très strictes. En les intégrant dans
un bâtiment neuf, nous bénéficierons d’un local avec des
infrastructures modernes et adéquates. Il y aura également un lieu pour la consultation.
Monthey, dans 20 ans, vous l’imaginez comment?
En tant qu’archiviste, il m’est très difficile de me projeter.
Je ne vois pas de changements majeurs. Peut-être davantage de mobilité douce et d’espaces couverts ou
arborisés pour se protéger de la chaleur. Je ne pense pas
que la phase actuelle de grand développement va se
poursuivre encore longtemps. Que ce soit par choix ou
par obligation, on va se diriger vers une dimension plus
humaine, plus attractive. 
C.Mo.

La Chapelle du Pont est un endroit que Pierre-Alain
Bezat aime particulièrement. (Ville de Monthey)
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Vie locale

Marché de Noël:
dix jours de féérie

Du 15 au 24 décembre prochain, le centreville de Monthey prendra des allures féériques en accueillant le traditionnel marché
de Noël. Durant 10 jours près de 50 exposants investigueront les rues de la Place
Centrale jusqu’à la Médiathèque en passant
par la Place Tübingen. Les visiteurs pourront
se restaurer grâce à de multiples stands proposant des mets valaisans mais aussi des
spécialités de Noël. Comme chaque année,
des animations gratuites pour les enfants
auront lieu à la chaumière enchantée et au
village des lutins. Des animations de rue, un
manège pour enfants, des concerts, la
course folle du 24 décembre et le petit train
gratuit viendront agrémenter cette semaine
qui s’annonce festive et conviviale.
Programme détaillé sur
www.montheytourisme.ch/noel

© Monthey Tourisme

Foire du Nouvel An
À Monthey, qui dit 31 décembre dit bien entendu Foire du Nouvel An. Pourtant, en 2017,
la foire aura bien lieu un samedi 30 décembre. D’un point de vue historique la foire
est liée à l’animation de la ville afin de favoriser les commerces montheysans qui ne
sont pas ouverts le dimanche. Plus de 3000
adeptes de tout le Chablais s’y donnent rendez-vous afin de passer un moment chaleureux et trinquer à la nouvelle année. Entre
8h30 et 15h, ce sont plus de 80 stands qui
arborent la Place Centrale avec des animations musicales ainsi qu’un manège pour les
enfants faisant de cet événement une des
plus grande foire de la région. Au travers des
années, cette journée est devenue un moment immanquable dans le calendrier des
manifestations montheysannes.

© Monthey Tourisme

EN BREF

MÉRITES SPORTIFS 2017
Le service des Sports de la Ville de Monthey a remis ses
mérites sportifs le 12 décembre au Pavillon des Mangettes.
Dans la catégorie «Equipe», un mérite sportif a été décerné aux équipes de LNA masculine et U16 masculine du
BBC Monthey pour leurs excellents résultats pour la saison
2016-2017. Dans cette même catégorie, un mérite sportif a été attribué à l’équipe de Monthey Gym qui est allée
en Norvège pour la Gymnaestrada. Dans la catégorie

«Dirigeant», Maryvonne Ingignoli de Monthey Gym et Bernard Schopfer des Monthey Rhinos (football américain)
ont été récompensés pour leur travail.
Deux prix d’encouragement ont été remis à Lorent Tolaj
en football (FC Monthey) et à Rémi Premand en cyclocross (Union Cycliste Montheysanne). Cette année, un
coup de cœur a été attribué à Josette Bertelle pour son
engagement sans faille auprès des aînés (Pro Senectute).
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Une carte
touristique pour
les 3 Chablais
128 sites incontournables du Chablais sont
réunis sur une seule carte! Les Chablais valaisan, vaudois et français s’associent pour promouvoir leurs richesses touristiques. Les six
thématiques retenues pour illustrer les lieux et
sites de la région sont les plages et thermes,
les sites naturels, les parcs de loisirs, le patrimoine et les sites culturels.
«Depuis 2011, il existe une volonté commune
de valoriser notre patrimoine et nos atouts
touristiques. Cette carte est un maillon pardessus les frontières», relève Georges Mariétan, secrétaire général de Chablais Région.
Ces cartes sont disponibles gratuitement auprès de Monthey Tourisme.
© DR

LE CONSEIL ÉNERGÉTIQUE
Le savez-vous?
 N’aérer que quelques minutes les pièces en hiver afin d’éviter que
les murs ne se refroidissent
 Ne pas masquer le radiateur pour profiter pleinement de sa chaleur
 Les températures d’un logement sont:
- 15°C dans les pièces peu occupées (thermostat position 1)
- 17°C dans les chambres à coucher (thermostat position 2)
- 20°C dans le séjour et les pièces à vivre (thermostat position 3)

Bien que le chauffage soit indispensable en
hiver, des économies d’énergie sont réalisables tout en maintenant un confort optimal
pour les occupants.
Saviez-vous qu’en isolant les conduites de
chauffage dans les pièces non chauffées, vous
pouvez éviter des frais? Qu’à chaque fois
qu’on baisse la température d’un degré, on
économise entre 6% et 10% de frais de chauffage?
Régler judicieusement les températures de
l’eau de chauffage ainsi que la vitesse des
pompes à chaleur permet également de faire
des économies.
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Agenda

Animations de mi-décembre à mi-mars 2018
MI-DÉCEMBRE
15

Noël de la Rue du Bourg-aux-Favres

15-17

Tournoi International d’Echecs
Salle de la Gare

15-24

Marché de Noël

16

Concerts | Franka Barto et Mani
Le Kremlin

22

Musique/Cinéma | Le Cirque
Théâtre du Crochetan

6

Conterie pour enfants | Médiathèque

6

Cirque | Knee Deep | Théâtre du Crochetan

7

Musique | Avalanche Quartet
Théâtre du Crochetan

8-13

146e Carnaval de Monthey

22 - 7 jan. Cirque de Noël | Place d’Arche
30

Foire du Nouvel An

JANVIER
7

Musique | Marie-Claude Chappuis
Théâtre du Crochetan

10-14 Danse | CocoonDance | Théâtre du Crochetan
14

Loto de l’Echo du Coteau | Salle de Choëx

15

Conte du Congo | Maison du Monde

20

Danse | Dancing Grandmothers
Théâtre du Crochetan

24

La Bavette | Théâtre dès 6 ans
P’tit Théâtre de la Vièze

21

Concert au Château

25

Concert au Château

24

Théâtre | Vangelo | Théâtre du Crochetan

27

27

La Bavette | Marionnettes dès 5 ans
P’tit Théâtre de la Vièze

Musique/Théâtre | Courir
Théâtre du Crochetan

27

Junior Slow Melody Contest

MI-MARS

30

Musique | Brel – Au suivant
Théâtre du Crochetan

1

Musique/Danse/Théâtre | Einstein
Théâtre du Crochetan

6

Conterie pour enfants | Médiathèque

11

La Bavette | Lecture en musique dès 4 ans
Maison du Monde

15

Théâtre | Le Mariage de Figaro
Théâtre du Crochetan

17

Danse | IT Dansa | Théâtre du Crochetan

FÉVRIER
1-3

Théâtre | J’arriverai par l’ascenseur de 22h43
Théâtre du Crochetan

3-4

Petit-Carnaval

4

Musique | Trio piano, violon et cor
Théâtre du Crochetan
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Marché en ville:
tous les mercredis de 8h à 12h30

Pour écrire au journal
celine.monay@monthey.ch

Visite guidée de la ville:
chaque 2e mercredi du mois à 10h

Expositions tout au long de l’année
Galerie du Crochetan
Grange à Vanay
Médiathèque
Galerie du Laurier
la fabrik h2

